
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Union des Artistes 
18 mars 2019



« Se battre pour une cause juste est 
déjà une victoire »

« La victoire appartient à ceux qui y croient le 
plus et surtout le plus longtemps »



Le « statut » de l’artiste



STATUT DE L’ARTISTE DIGNE DE CE NOM !
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9 mars 2018 :

Réunion à l’Union : analyse des 
propositions FL sur le “statut” 

Invités : TOUS
Présents: SACD, SABAM, No Culture, Aires 
Libres, Rac, Facir, UAS





26 juin 2018 :

Fin du Groupe de travail sur le “statut” à 
l’IEV.





21 décembre & 28 décembre :

Réunions UAS – CCTA :

Objectif : définir une mobilisation 
générale du secteur (artistes et 
compagnies)





30 décembre 2018 :

Propositions RISA sur le “statut”

+ réponse UAS au RISA 





Et …



11 janvier 2019 :

Workshop sur le “statut” au Parlement

Invité par Ecolo (Muriel Gerkens)





15 janvier :

10 propositions UAS pour améliorer le 
“Statut” de l’artiste





22 janvier :

“Lettre ouverte UAS à la Ministre de la 
Culture et à celles et ceux se projetant 
dans un avenir proche à cette 
responsabilité politique”





4 février :

- Débat au Parlement (6 heures)

- Dépôt de motion Ecolo & Défi contrée 
par PS & CDH (motion reprenant les trois 
points de notre lettre ouverte)

















20 février :

- L’Union est reçue au Cabinet Emploi, Kris 
Peeters, avec les représentants de l’Onem

- Et avec la SACD, l’ARRF, et les associations FL

- Cette réunion faisant suite à notre courrier co-
signé par 12 associations et envoyé à tous les 
chefs de groupe des partis politiques !







Et suite à notre lettre 
ouverte UAS : …

à Trois articles 
dans Le Soir !











Et enfin :



L’Union est reçue 
au Cabinet Greoli 
le 12 mars 



Nous obtenons satisfaction 
en promesse sur la mise en 
calendrier et en oeuvre des 
trois points repris de notre 
lettre ouverte





DEFINITIONS DE QUOTAS D’EMPLOIS 
ARTISTIQUE

DANS LES CP DES OPERATEURS
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29 mars 2018

Carte blanche,“Notre dernier cri”
(journal L’Echo)





4 mai 2018 :
Rendez-vous Cabinet Greoli 

On obtient 4 mesures et une phrase 
insérée dans TOUS les contrats 
programmes des opérateurs

28 mai 2018 :







30 novembre : 

Plusieurs interpellations 
parlementaires en 
concertation avec l’UAS





11 décembre:

Note UAS sur l’emploi 
artistique au CCAS qui 
valide nos propositions 
de quotas







Décret Nouvelle Gouvernance
Et réforme des Instances d’avis
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10 septembre 2018: 

Note UAS à la Ministre 
Greoli





Et aussi …
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30 janvier : 

Dossier FSE et audition 
publique devant ses 
représentants





- Remise de dossier avec 
Playright+

- Demande de subvention 
pour l’UAS à la FWB



Nouveau ROI pour l’UAS





Partenariat UAS –
Théâtre National 

Places à 7 € pour nos 
membres !





UNITED STAGES : 

L’UAS INTERVIENT à ELLE SEULE à 
HAUTEUR DE 20% SUR LA TOTALITE 
DES FONDS VERSE PAR 43 
PARTENAIRES !









Les artistes ne sont pas les « profiteurs » d’un 
système, bien au contraire !

Nous valorisons … LE TRAVAIL !

NOUS SOMMES LES MOTEURS DE LA CREATION !





En espérant qu’on pourra très vite ne plus 
compter sur autant de promesses non tenues !!

ou des “enfumages” du style …

à







Merci !


